
TUTO 
Point de NOPPE au crochet 

•  Faire une chainette de 22 mailles 
•  Rang de base : faire 21 MS  

•  Point de Noppe (à crocheter très souplement) 
Le point de noppe peut se faire sur l’endroit ou l’envers mais personnellement, je le trouve plus 
facile à faire sur l’envers. C’est donc cette méthode qui est décrite ici. 

–  R1(endroit), R2, R3(endroit) : 21 MS 

–  R4 : Le rang sera commencé 4ML comptant pour 1 bride et 1ML (à la place de la ML 
démarrant le rang) – sauter 2 mailles – 1 noppe – 1 ML – 1 noppe - 1 ML – 1 noppe – 1 
ML – 1 noppe – 1 ML – 1 noppe – 1 ML – 1 noppe – 1 ML – 1 noppe – 1 ML – 1 bride. 

–  R5(endroit), R6 : 21 MS 

•  Formation d’une noppe à 5 BS :  
5 brides crochetées dans la même mailles et regroupées entre elles. Procéder de la façon 
suivante :  

–  Faire un jeté et piquer le crochet dans la maille suivante, faire un jeté et tirer la boucle à 
travers la maille puis faire un jeté et tirer le fil au travers des 2 boucles (Il reste alors 2 
boucles sur le crochet : 1re bride non finie et laissée en attente sur le crochet + la maille 
précédente). 

–  Recommencer 4 fois. 

–  Faire un jeté et tirer le fil au travers des 6 boucles en attente sur le crochet. 

    Dam’M 



Démarrer le rang par 4 ML 

    Dam’M 



Sauter	  2	  mailles	  
avant	  de	  débuter	  
la	  noppe	  



Faire un jeté et piquer le crochet dans la 
maille suivante 

    Dam’M 



Faire un jeté et tirer la boucle à travers la 
maille puis faire un jeté et tirer le fil au 
travers des 2 boucles . Il reste alors 2 
boucles sur le crochet : 1re bride non finie et 
laissée en attente sur le crochet + la maille 
précédente. 

    Dam’M 



    Dam’M 

1e	  BS	  non	  finie	  

2e	  BS	  non	  finie	  

Maille	  précédente	  



    Dam’M 

1e	  BS	  non	  finie	  

2e	  BS	  non	  finie	  

Maille	  précédente	  

3e	  BS	  non	  finie	  

4e	  BS	  non	  finie	  



    Dam’M 

Maille	  précédente	  

5	  BS	  non	  finies	  
en	  a<ente	  



Faire	  un	  jeté	  

    Dam’M 



    Dam’M 

Passer	  au	  
travers	  des	  6	  
boucles	  



Bien	  serrer	  la	  maille	  pour	  qu’elle	  forme	  la	  noppe	  .	  
Dans	  un	  2e	  temps,	  relâcher	  un	  peu	  la	  maille.	  Si	  
vous	  ne	  le	  faites	  pas,	  la	  maille	  sera	  très	  difficile	  à	  
crocheter	  au	  rang	  suivant	  J.	  

    Dam’M 



Voici	  le	  rang	  fini	  sur	  
L’ENVERS	  

    Dam’M 



Voici	  le	  rang	  fini	  sur	  
L’ENVERS	  

    Dam’M 



Voici	  le	  rang	  fini	  sur	  
l’endroit	  après	  1	  rang	  
supplémentaire	  de	  MS	  

    Dam’M 


